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applications

caractéristiques et avantages

spécifications techniques

SLS-B+C100/1+1

· Protecteur monophasé (1 pôle + NPE).

· Offre un haut niveau de protection, grâce à sa combinaison de tubes à décharge gazeuse (GDT) à haute résistance et un bloc de  
  varistances (MOV) à haute énergie, qui permet d'obtenir un grand pouvoir de décharge et une faible tension résiduelle.

· Modules embrochables, faciles à remplacer et munis d'un système de verrouillage.

· Base et modules configurés pour garantir la sécurité du montage.

· Facilité de maintenance grâce à l'indicateur local de défaut.

Parafoudre et dispositif de 
protection de surtensions 
transitoires pour les lignes 
monophasées (P+N) de 220 V.

Protecteur combiné du type 1 et 2 (classe B+C), conçu pour la protection des lignes basse tension contre les décharges de foudre et 
les surtensions transitoires de jusqu'à 50 kA (10/350) dans les réseaux TT (TNS).

Recommandé pour des installations industrielles et bâtiments ayant des systèmes de protection externe contre la foudre.
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schéma de base du circuit

paramètres protecteur

réglementations et essais

Tension nominale

Tension maximale de travail

Valeur de crête du courant de foudre (10/350 µs)

Intensité nominale de décharge (8/20 µs)

Intensité maximale de décharge (8/20 µs)

Niveau de protection

Protection maximale en amont par fusibles

Temps de réponse

Section min-max de connexion, conducteur rigide

Section min-max de connexion, câble multiconducteur 2,5-35mm2

rail DIN

2,5-50mm2

Indicateur local de défaut

Montage

tA

· IEC 61.643-11:2011 · EN 61.643-11:2012 · UNE 61.643-11:2013 · IEC 62.305-1, 2, 3 y 4

· UNE 21.186:2011 · NFC 17-102:2011 · UNE EN 60.664-1:2008 · RBT




